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Informations
Référence

CARCES - VILLA 4 CHAMBRES AVEC PISCINE
388 000 €
Dans un quartier calme, accès facile et village à pieds, profitant d'une position dominante, sur un terrain clos
de 759m² arboré de grands oliviers, villa traditionnelle très bien entretenue de 1987, d'une surface habitable
d'environ 145m², avec: entrée, belle pièce de vie de 55m² lumineuse avec vue dégagée sur le jardin et la
piscine, cuisine Américaine équipée ouverte sur séjour avec cheminée. Sur ce même niveau: 3 chambres avec
placard, salle de bains/douche propre et WC indépendant avec lave-mains. En rez-de-jardin: grande chambre
parentale (vrai parquet et aménagement bois haute qualité) avec dressing et salle d'eau/WC d'une surface
totale de 32m². Atelier, chaufferie (chauffage central au fuel) et loggia. La piscine traditionnelle 8x4m est au
chlore avec local technique. Double abris voiture 52m² et terrasse avec pergola 27m² viennent agrémenter
l'extérieur. Nombreuses prestations dont: aspiration centralisée, climatisation réversible, alarme, portail auto.,
chauffe-eau solaire, double vitrage bois de qualité... Pas de gros travaux à prévoir, égout, expo SUd

Ville

Étage

5
Rez-de-chaussée / 1

Niveaux
État

2
Bon état

Taxe foncière

1 559 €

Surface

145 m²
167 m²

Prestations

Proximités

Surface totale

Étage Rez-de-chaussée
1 Terrain (759 m²)
1 Terrasse avec pergola (27.33 m²)
1 Cuisine américaine (15.5 m²)
1 Salon avec cheminée (29 m²)
1 Salle à manger (11 m²)
1 Loggia avec barbecue (4.3 m²)
1 Entrée
1 Chambre avec placard (9.78 m²)
1 Salle de bains avec douche (7 m²)
1 Chambre avec placard (9 m²)
1 Chambre avec placard (14.57 m²)
Étage Rez-de-jardin
1 Chambre de maître avec dressing et salle d'eau /WC (24.7 m²)
1 Salle de douche / toilettes (8.01 m²)
1 Atelier (11.18 m²)
1 Local technique (11.49 m²)

Air conditionné

Centre ville

Disponibilité

Aspiration centralisée

École secondaire

Libre

Exposition

Cheminée
Double vitrage

Vue

Internet
Abri de voiture

Sud
Dégagée

Construit en

Alarme
Piscine

Chauffage

Diagnostics

En cours

Carcès

Pièces

Surfaces

Énergie - Consommation conventionnelle

3131

1987
Electrique Climatisation Individuel

Eaux usées

Tout à l'égout

Eau chaude

Individuelle Chauffe-eau

Énergie - Estimation des émissions

En cours
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